
net+ 
FON 4 BUSINESS!
Un café avec du 
Wi-Fi s’il vous plaît.
Dans le secteur des services, la concurrence 
est très forte et la lutte pour garder ses clients 
est un défi permanent.

Il ne suffit pas d’offrir un bon service, vous devez 
proposer quelque chose de plus si vous souhaitez 
que vos clients reviennent. net+ Fon 4 business! 
vous permet d’offrir une connexion Wi-Fi 
performante et gratuite.

Choisir net+ Fon 4 business!, c’est…

Augmenter 
VOS REVENUS

Améliorer le revenu moyen par client

Garder votre client dans 
votre établissement plus longtemps

Dans un lieu public avec Wi-Fi, 
un client consomme plus

Fidéliser
VOTRE CLIENTÈLE

Optimiser l’expérience client 
en proposant une prestation 
complémentaire gratuite 

Encourager la volonté de répéter 
l’expérience

Montrer une image innovante

Privilégier
LA SIMPLICITÉ

Installation de l’antenne Wi-Fi en 
quelques clics 

Configuration simple avec 
votre portable

Personnalisation de la page d’accueil

0848 530 540
business.netplus.ch



Tarif net+ Fon 4 business!

Tarif Frais uniques

Frais par antenne 15.-/mois 100.-

État au 1er décembre 2018

net+ Fon 4 business!
Wi-Fi adapté à vos besoins

Les gens s’attendent à être connectés, peu importe où 
ils se trouvent et, par conséquent, le Wi-Fi est devenu 
un outil indispensable pour toutes les entreprises. Mais 
les propriétaires d’établissements publics cherchant 
à offrir une connectivité à leurs clients ne sont pas 
spécialistes en informatique et ne disposent pas 
non plus du budget ou de l’expertise pour fournir 
des solutions Wi-Fi évoluées. 

net+ Fon 4 business! propose une solution 
flexible, facile à utiliser, sécurisée et adaptée 
à leurs besoins.

Vos avantages

Service Wi-Fi professionnel sécurisé

Une installation et utilisation simple

Un portail de connexion intuitif et personnalisable

Informations sur les clients via les statistiques d’utilisation

Promotion de produits et services

Redirection vers votre site Internet

Options de monétisation – accès gratuit, codes 
promotionnels, accès à durée déterminée

Antenne Wi-Fi à portée étendue

« Depuis que nous utilisons 
net+ Fon 4 business!, nos clients 

consomment d’avantage et 
restent plus longtemps dans 
notre établissement. Grâce à 

son utilisation simple, nous avons 
pu mettre en place des promotions 

sur notre portail personnalisé. »

Jean-Luc L.
Restaurateur


